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1 - Généralités

1.1 Préambule

La Communauté de Communes du Lautrecois - Pays d'Agoût (CCLPA) se situe   dans la partie
sud du département  du Tarn.  Elle  est  née  en  janvier  2013 de  la  fusion  de  la  Communauté  de
communes du Lautrécois, et de la Communauté de Communes des Pays d'Agoût ; d'une superficie
de 369 km2, elle regroupe aujourd'hui 28 communes et compte 13380 habitants.
Elle appartient au bassin de vie et d'emploi de Castres.

La CCLPA a comme compétence obligatoire depuis le 01/01/2017, entre autres,  le développement
économique, soit la gestion de l'ensemble des zones d'activité de son territoire, au nombre de  9,
situées sur les communes de Fréjeville, Lautrec, Vénès, Vielmur sur Agoût, Saint Paul Cap de Joux
et Damiatte.

Vielmur sur Agoût, sur le flanc sud de la CCLPA, est à 13 km de Castres et à l'intersection de la
D112 (Castres Lavaur) et de la D92 Albi- Lautrec – Soual (où passera l'autoroute en projet Castres
Toulouse)

1.2 Objet de l'enquête et identification de ses acteurs

Par délibération en date du 20 juin 2017, le conseil communautaire de la communauté de communes
du  Lautrécois  –  Pays  d'Agoût  a  sollicité  auprès  de  Monsieur  le  Préfet  du  Tarn   
« l'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de l'aménagement
de l'extension de la zone d'activités de Borio Novo à Vielmur sur Agoût », en lui adressant le dossier
s'y rapportant.

Le  but  de  l'enquête  DUP  étant  l'expropriation  d'une  parcelle  en  vue  d'un  aménagement,    
«  l'expropriant  »  (la  CCLPA)  doit  solliciter  de  l'état  (détenant  seul  le  pouvoir  d'exproprier)
l'ouverture d'une enquête préalable à cette déclaration.
La parcelle faisant l'objet de cette demande de DUP se trouvant sur la commune de Vielmur sur
Agoût, il a été décidé que la mairie serait le siège de l'enquête. (Affichage, tenue des permanences).

1.3 Environnement juridique

L’article 545 du Code Civil stipule que : « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce
n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité».

Le Code de l’Expropriation a prévu que: «L’expropriation de terrains, (...) en tout ou partie, ne
peut  être  prononcée  qu’autant  qu’elle  aura  été  précédée  d’une  déclaration  d’utilité  publique
intervenue, à la suite d’une enquête publique et qu’il aura été procédé contradictoirement, à la
détermination des parcelles à exproprier...».

S’agissant de cette consultation publique, deux enquêtes, conjointes, sont donc nécessaires.
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La première a  pour objet  de définir  si  l’opération doit  être  déclarée d’utilité publique,  l’intérêt
général l’emportant sur les intérêts particuliers.

La seconde (parcellaire) concerne la détermination des parcelles à exproprier et  les droits  réels
immobiliers. 

Le projet  pour lequel  il  est  demandé une DUP ne relevant  pas de l'article L.123-2 du code de
l'environnement  ( projet  de  travaux...  devant  comporter  une  évaluation  environnementale),
l'enquête est menée selon la procédure du code de l'expropriation, précisée dans les articles 
L121-1 et suivants (Déclaration de l'utilité publique. Dispositions générales), 
L110-1, et R111-1 et -2 (désignation et indemnisation du commissaire enquêteur), 
R112-1 à R112-24 (déroulement de l'enquête et contenu du dossier).

Lorsque l'expropriant est en mesure, dès l'enquête préalable, de déterminer les parcelles à exproprier
et d'établir le plan parcellaire, l'enquête parcellaire peut, en conséquence, être faite en même temps
que l'enquête préalable.

Ceci est le rapport de l'enquête préalable à la DUP. Celui de l'enquête parcellaire sera présenté à
part.

1.4 Nature et caractéristique du projet

Du fait des documents d'urbanisme ( constructibilité) et d'une maîtrise foncière partielle, la CCLPA
dispose actuellement de possibilités restreintes pour aménager les zones d'activité : elle envisage
ainsi d'étendre la Zone d'Activités Économiques (ZAE) de Borio Novo, sur la commune de Vielmur
sur Agoût. Pour ce faire, elle souhaite acquérir une parcelle de 16300 m2 en prolongement de la
zone existante. 
Dans cet objectif, la CCLPA a demandé à la commune de Vielmur de modifier son PLU. Ce qui a
été fait en avril 2017. Modification n°2 du PLU (adopté le 29 août 2017 ), portant, entre autres, sur
.  la  modification  des  Orientations  d'Aménagement  et  de  Programmation  pour  faciliter  

l'aménagement de la zone de Borio Novo
. l'ajout d'un emplacement réservé pour garantir la desserte de la future zone
. la modification du règlement écrit pour protéger et conforter cette zone.

La parcelle concernée par le projet, indexée 884oc, est située en zone Aux (zone à urbaniser à usage
d'activité – court terme). 

1.5 Composition du dossier

Il s'agit d'un dossier de 37 pages, rédigé par la CCLPA,  intitulé
 « Communauté de Communes de Lautrécois – Pays d'Agoût. - Expropriation pour cause d'utilité
publique.  DOSSIER  :  Expropriation  d'un  terrain.  Commune  de  Vielmur  sur  Agoût.  Parcelle
cadastrée 884 section OC Emprise totale. »
Il contient :

Une  notice  explicative,  comprenant  l'objet  de  l'enquête,  les  caractéristiques  les  plus
importantes  de  l'opération,  les  conditions  d'insertion  du  projet,  la  justification  du  recours  à
l'expropriation.

L'appréciation sommaire des dépenses
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L'évaluation domaniale de la parcelle
La délibération du Conseil Communautaire, en date du 20 juin 2017

Et en annexes
Un plan de situation
Le plan général des travaux
Les caractéristiques des ouvrages les plus importants
L'appréciation sommaire des dépenses
Une notice environnement.
La décision de dispense d'étude d'impact émise par la DREAL.

Le dossier est ainsi complet.

2 - Organisation et déroulement de l'enquête

2.1 Désignation du commissaire enquêteur

Par  courrier  enregistré  le  2  juillet  2018,   Monsieur  le  Préfet  du  Tarn  a  demandé  au  tribunal
administratif  de  Toulouse   la  désignation  d'un  commissaire  enquêteur,  en  vue  de  procéder  à
l'enquête publique ayant pour objet d'obtenir la déclaration d'utilité publique du projet d'extension
de la ZAE de Borio Novo et la cessibilité des terrains nécessaires à sa réalisation sur le territoire
de la commune de Vielmur sur Agoût.
Par décision n° E18000116 /  31,  Monsieur le Président du tribunal administratif  de Toulouse a
désigné Monsieur Marc Adrey pour la conduire.

2.2 Modalités de l'enquête

Après  avoir  pris  contact  avec  Madame  ALARY,  (du Service  de  coordination  des  politiques
publiques et de l'appui territorial. - Bureau de l'environnement et des affaires foncières), en charge
de ce dossier à la préfecture du Tarn, nous avons convenu de la date du 23 juillet 2018 après midi
pour la réunion de préparation de l'enquête publique.
A cette occasion,  j'ai également rencontré Monsieur VANIN , adjoint au chef de bureau du même
service.

Monsieur  VANIN et  Madame ALARY m'ont  présenté  les  caractéristiques  principales  des  deux
enquêtes : l'enquête DUP n'étant pas soumise à étude d'impact, ces deux enquêtes  relèvent  du code
de  l'expropriation.  Les  deux  enquêtes  (DUP  et  parcellaire)  seront  en  conséquence  menées
conjointement. 

Il s'ensuit que :
 . la durée minimale de l'enquête est de 15 jours, 
. les délais de publicité dans la presse sont d'au moins 8 jours avant le début de l'enquête, et dans les

8 premiers jours de celle-ci), 
. il convient de faire deux rapports, un pour chacune des enquêtes

Madame ALARY et Monsieur VANIN m'ont remis à cette occasion deux courriers de la DDT, datés
des 28 août 2017 et 6 février 2018, en réponse à la demande d'avis sur la procédure d'expropriation,
d'où il ressort que la DDT a demandé à la CCLPA de préciser son argumentation, en particulier au
regard de l'existence de terrains disponibles sur les autres zones d'activité de la communauté de
communes.  Le  dossier  original  a  donc été  complété  et  sa  nouvelle  version,  mise aujourd'hui  à

E 18000116 / 31 CCLPA – DUP 5



enquête, validée, « sous réserve de la viabilité économique du projet ».

Madame ALARY et Monsieur VANIN m'ont rappelé qu'il me revenait d'ouvrir, de coter et parapher
le dossier concernant l'enquête préalable à la DUP.
Et qu'il revenait à Madame le Maire de Vielmur sur Agoût d'ouvrir, de coter et parapher le registre
de l'enquête parcellaire, et de clore les deux registres.

La parcelle en question se trouvant sur le territoire de la commune de Vielmur sur Agoût, il a été
convenu que Vielmur serait choisi comme le siège de l'enquête.
Les  dates  d'enquête  choisies  pressenties  ce  jour  là  ont  du  être  modifiées  ultérieurement,d'un
commun accord, en raison de nos  obligations respectives. Les dates suivantes ont été validées : 

du lundi 1er octobre 2018 à 9 heures au vendredi 19 octobre 2018 à 17 heures 30.
Soit une enquête de 19 jours consécutifs.

Les permanences ont été fixées les                            :

– Lundi 1er octobre 2018, de 9 heures à 12heures
– Samedi 13 octobre 2018, de 9 heures à 12 heures
– Vendredi 19 octobre 2018, de 14heures 30 à 17 heures 30

2.3 Information du public

Conformément à l'arrêté et à la réglementation, la présente enquête a fait l'objet de la publicité
suivante :

Affichage  de  l'avis  en  mairie  de  Vielmur  sur  Agoût,  siège  de  l'enquête.  (Certificat
d'affichage).

La publication dans les journaux d'annonces légales a paru dans

. La Dépêche du Midi les vendredi 14 septembre et jeudi 4 octobre

. Le Journal d'Ici, les jeudi 13 septembre et 4 octobre

soit au moins 8 jours avant le début de l'enquête et dans les 8 premiers jours de celle ci.

L'avis au public était également consultable sur le site de la préfecture du Tarn, dès le vendredi 21
septembre 2018, à l'adresse www.tarn.gouv.fr 
Sur ce même site, à la même date, les dossiers de l'enquête préalable à la DUP et de l'enquête
parcellaire s'y rattachant étaient également consultables.

2.4 Entretiens, visites

Le lundi 10 septembre, j'ai rencontré Madame MENCHON, directrice générale des services de la
CCLPA .  Elle  m'a  présenté le  projet,  m'en a  fait  l'historique,  et  a  fait  des réponses précises  et
argumentées aux questions que j'ai pu lui poser, sur le projet ou sur la rédaction des deux dossiers.
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J'en avais profité, auparavant, pour aller faire le tour de la ZAE de Borio Novo, voir  la parcelle en
question, portant alors une culture de sorgho, examiner l'accès routier existant et celui projeté. 
J'ai également été voir la zone proche  de Fréjeville, distante de 6 km, qui dispose de terrains à
aménager.

2.5 Bilan comptable des observations et clôture de l'enquête

Permanence du 1er octobre, une personne (le fermier)
Permanence du 13 octobre, une personne (le propriétaire)
Permanence du 19 octobre, les deux mêmes personnes, chacune séparément.

Il n'y a eu aucune observation écrite sur le registre (j'y ai consigné les observations des personnes
venues), aucun courrier en mairie, aucune observation sur le site de la préfecture.

Le vendredi 19 octobre, à 17 heures 30,  Madame le Maire de Vielmur sur Agoût a clos le registre
d'enquête.

3 – Analyse du dossier soumis à enquête

Le contenu du dossier a été présenté en 1.5, page 4

3.1 Le projet

Après  un bref  rappel  du contexte  réglementaire,  le  dossier  présente  les  données  du projet  :  la
communauté  de  communes  dispose  de  neuf  zones  d'activités  économiques,  réparties  sur  six
communes,  mais  dont  les  terrains  ne sont  pas  forcément  disponibles,  en  raison des  documents
d'urbanisme, ou de la non propriété foncière.
Sur la commune de Vielmur, identifiée comme un pôle territorial, la partie nord de la zone de Borio
Novo (au nord de la D112) propose  5600 m2 commercialisable, jugés insuffisants compte tenu des
demandes d'installation. La partie sud ( au sud de la D112) est occupée. 
Le dossier argumente également en rappelant que la zone de Condoumines distante d'environ 6
kilomètres, sur la commune de Fréjeville, bien que disposant d'une surface commercialisable non
négligeable, n'est pas en mesure de répondre à l'ensemble des demandes d'installation ; les terrains
en  propriété  foncière  ne  sont  pas  en  zone  constructible.  Et  le  règlement  impose  des  surfaces
minimales qui peuvent être prohibitives.
Toutes ces données sont présentées sur deux tableaux, le premier détaillant la surface de chaque
zone,   la  surface  occupée,  la  surface  aménagée,  la  surface  disponible,  la  surface  en  propriété
foncière.
Le  second  tableau  précise  les  demandes  des  entreprises par  zone,  les  surfaces  souhaitées,  la
surface restante. Il en ressort un déficit  de plus de 8000 m2 sur la zone de Borio Novo.
Enfin le projet, en raison de la création d'une voirie, a été soumis à un examen « au cas par cas  » 
à l'autorité administrative. La DREAL a répondu, par courrier du 24 mai 2018, que le projet de
réalisation de voirie n'était pas soumis à étude d'impact.

3.2 Le choix du site

 Le dossier rappelle 
.  qu'il  s'agit d'une extension d'une zone existante, sa localisation à l'intersection de deux

voies structurantes, son éloignement (800 mètres ou plus) du cœur de village et de deux zones
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ZNIEFF 1 et 2 (Bois de Sémalens, et cours de l'Agoût).
. qu'il s'agit d'une parcelle unique, en zone Aux (zone à urbaniser à usage d'activité – court

terme), dont le propriétaire est connu : il s'agit de Monsieur TRESSENS, qui a refusé la  vente, ;  la
CCLPA doit donc avoir recours à la procédure d'expropriation.

. que le PLU adopté en 2012 a été modifié en 2014 et 2017 en partie en prévision de ce
projet (Zonage, Orientations d'Aménagement et de Programmation)

3.3 Les caractéristiques de l'opération

. La CCLPA souhaite garder la maîtrise de l'aménagement de la zone, en particulier pour
proposer des surfaces adaptées aux demandes.

. Les Domaines ont évalué les indemnités devant revenir à l'exproprié à 97 800,00 € (Avis
n°7300-SD du 21 décembre 2016, prorogé jusqu'au 20 décembre 2018 par courrier du 29/03/2018)

.  Le  programme prévoit  la  réalisation  d'une  voie  centrale  avec  trottoirs,  l'extension  des
réseaux électriques et d'adduction d'eau potable, et la végétalisation de la zone.

. Cette voie centrale sera terminée par une plate forme  de retournement. Une sortie sur la
RD 59  (qui  rejoint  la  RD112)  est  aussi  envisagée,  mais  ne  pourrait  se  faire,  pour  des  raison
évidentes de sécurité routière, qu'avec la construction d'un rond point à l'intersection de la RD59 et
de la RD112, et qui desservirait également les hameaux de  Bouriou et du Grès. Ceci m'a été précisé
oralement par Madame MENCHON, mais ne figure pas clairement dans le dossier.

.L'appréciation sommaire des dépenses donne un total  de 578 719,21 € HT, comprenant
l'achat  du  terrain.  La  taxe  d'aménagement,  le  recours  à  l'emprunt  et  un  subventionnement  (en
demande) permettront de commercialiser les terrains à moins de 20 € le m2

.Le dossier souligne que les terrains de la zone de Condoumines sont moins chers, mais que
les  entreprises  considèrent  que  la  zone  de  Borio  Novo  a  des  avantages  qui  compensent  cette
différence de prix.

Le dossier est illustré de plans, réalisés par le service urbanisme de la CCLPA de la zone de Borio
Novo, d'extraits du zonage graphique du PLU, du bourg de Vielmur afin d'en évaluer l'éloignement
par  rapport  à  la  zone,  du plan général  des  travaux,  de la  zone nord.  Enfin  un tableau détaille
l'appréciation sommaire des dépenses.

Il est complété par les courriers des Domaines, en dates des 21/12/2016 et 29/03/2018  évaluant la
valeur  vénale  du  terrain,  et  la  prorogation  d'un  an  de  la  validité  de  cet  avis.  Ainsi  que  de  la
délibération du conseil communautaire en date du 20 juin 2017 sollicitant l'ouverture de l'enquête
publique

Les annexes comportent 
. un plan de situation
. Un plan général des travaux
. Les caractéristiques des ouvrages les plus important. Un tableau détaillé de l'appréciation

sommaire des dépenses
. une notice environnement, Les eaux de pluie feront l'objet d'infiltration à la parcelle, les

eaux usées seront traitées par la station présente sur la zone. Cette notice rappelle l'éloignement de
la zone du bourg et des zones naturelles, l'absence d'espèces patrimoniales sur l'étendue du projet,
une végétalisation de la zone en prévision.

. La décision de la DREAL de dispense d'étude d'impact pour ce projet.
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4 – Analyse des observations

Deux personnes sont venues aux permanences, chacune deux fois, et séparément.
.  Monsieur  AURIOL, fermier,  pour  m'informer qu'il  était  titulaire  d'un bail  sur  cette  parcelle : 
bail datant de 1995, avec les anciennes références des parcelles, mais toujours en vigueur. 
 La parcelle y est référencée N° 748   ; elle faisait à ce moment 1ha,82 (ANNEXE 5)
Il a ajouté qu'il pensait que le propriétaire lui concéderait en bail une parcelle équivalente.
Sur le dossier (p.12), il était noté - «  la parcelle … est cultivée... de façon non officielle  » sous
entendant qu'il n'y avait pas de bail.
Je lui ai suggéré de se faire connaître auprès de la CCLPA, l'expropriant, ce qu'il n'a pas fait durant
la  durée  de  l'enquête,  et  de  joindre  au  registre  d'enquête  copie  de  ce  bail,  ce  qu'il  a  fait  à  la
permanence du 19 octobre.

. Monsieur TRESSENS, propriétaire de la parcelle, qui m'a confirmé oralement, qu'il céderait en
fermage une parcelle « équivalente ».

Messieurs  TRESSENS  et  AURIOL n'ont  rien  inscrit  sur  le  registre.  Ils  n'ont  exprimé  aucune
observation relative à l'opération elle même.

Personne  d'autre  n'est  venu  consulter  le  dossier,  aucun  courrier  n'est  arrivé  en  mairie,  aucune
observation n'a été émise sur le site de la préfecture.

Fait à Albi, le 25 octobre 2018

Le commissaire enquêteur
         Marc Adrey
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DEPARTEMENT DU TARN

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LAUTRECOIS-PAYS D'AGOÛT

Enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet d'extension de
la zone d'activité économique de Borio Novo sur le territoire de la commune de

Vielmur-sur-Agoût

E 18000116 / 31
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CONCLUSIONS ET AVIS

Commissaire enquêteur                  : Marc ADREY
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1 – Déroulement et bilan de l'enquête

Par  délibération  en  date  du  20  juin  2017,  le  conseil  communautaire  de  la
Communauté de Communes du Lautrécois – Pays d'Agoût a sollicité auprès de Monsieur le
Préfet du Tarn «  l'ouverture d'une enquête publique préalable à la Déclaration d'Utilité
Publique de l'aménagement de l'extension de la zone d'activités de Borio Novo à Vielmur
sur Agoût », en lui adressant le dossier s'y rapportant.

Cette enquête, menée conjointement avec l'enquête parcellaire, l'unique parcelle et le
propriétaire  unique  étant  connus,  s'est  déroulée  sur  19  jours,  du  lundi  1er  octobre  au
vendredi 19 octobre 2018, conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 septembre 2018
de Monsieur le Préfet du Tarn, 

Elle  a  été  menée  par  Monsieur  Marc  Adrey,  désigné  commissaire  enquêteur  par
Monsieur le Président du tribunal administratif de Toulouse par décision n° E 18000116 /
31, en date du 5 juillet 2018.

Les modalités d'organisation de cette enquête publique ont été définies le lundi 23
juillet de 14h30 à 16h, dans les locaux du Service de coordination des politiques publiques
et de l'appui territorial  - Bureau de l'environnement et des affaires foncières à la préfecture
du  Tarn,  en  présence  de  Monsieur  VANIN,  adjoint  au  chef  de  bureau,  et  de  Madame
ALARY.
Nous avons ainsi convenus          :

.que  l'enquête,  n'étant  pas  de  type  environnementale,  était  régie  par  le  code  de
l'expropriation.

. qu'il en découlait la durée (au moins 15 jours) et les délais de publicité (8 jours
avant le début de l'enquête, dans les 8 premiers jours de celle-ci).

.  que  le  siège  de  l'enquête  serait  la  mairie  de  Vielmur  sur  Agoût  où  se  situe  la
parcelle.

. des dates des trois permanences          :

Le lundi 1er octobre, de 9h à 12h
Le samedi 13 octobre, de 9h à 12h
Le vendredi 19 octobre, de 14h30 à 17h30.

A l'issue de l'enquête, le vendredi 19 octobre à 17h30, Madame le Maire de Vielmur sur
Agoût a clos le registre.
La participation du public a été la suivante : une personne à chacune des deux premières
permanences,  Monsieur  TRESSENS,  propriétaire  de  la  parcelle,  et  Monsieur  AURIOL,
fermier la cultivant. 
Ces  deux  personnes  sont  revenues  séparément  au  cour  de  la  troisième  permanence
confirmer leurs déclarations.
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2 – Motivation des conclusions

2.1 L'information du public

L'avis d'enquête est paru, conformément aux dispositions légales et réglementaires
. dans les journaux            :

– La Dépêche du midi, les vendredi 14 septembre et jeudi 4 octobre
– Le Journal d'ici les  jeudi 13 septembre et 4 octobre

. sur le site de la Préfecture, dès le vendredi 21 septembre, à l'adresse www.tarn.gouv.fr  

. Cet avis a été affiché à la mairie de Vielmur, à partir du 12 septembre 2018, et pour toute la durée
de l'enquête.

2.2 Déroulement de l'enquête

La durée de l'enquête a été de 19 jours. Les permanences ont été tenues dans une salle offrant toutes
les garanties de confort et confidentialité. L'enquête s'est déroulée sans incident.

2.3 Le projet

Détenant  la  compétence  «  développement  économique »,  la  CCLPA souhaite  agrandir  la  Zone
d'Activités Économiques de  Borio Novo, sur la commune de Vielmur sur Agoût, à l'intersection de
deux voies structurantes (Castres-Lavaur, et Albi-Lautrec-Soual). Ceci nécessite l'acquisition d'une
parcelle de 16500 m2, actuellement cultivée.
Cette extension est une réponse aux demandes des entreprises qui souhaitent s'y établir, malgré un
coût annoncé plus élevé que dans d'autres zones de la CCLPA.
Ce projet a été préparé par la modification n°2 du PLU (le 29 août 2017) – modification du zonage,
et des Orientations d'Aménagement et d'Objectifs - , dont l'enquête publique n'avait généré aucune
observation du public. Il est ainsi compatible avec les documents d'urbanisme.
Ses caractéristiques principales sont les suivantes :
. La CCLPA souhaite garder la maîtrise de l'aménagement de la zone, en particulier pour adapter les
surfaces des lots aux entreprises demandeuses, ce que ne propose pas la zone de Fréjeville.
. Le projet prévoit le prolongement de la voie centrale avec trottoirs, l'extension des réseaux, une
mise  en  paysage  de  la  totalité  de  la  zone,  inexistante  pour  l'instant.  Cette  extension  n'est  pas
soumise à étude d'impact. 
. La parcelle est à l'écart, au minimum de 800 mètres du bourg et des zones naturelles à préserver.
. Une plate forme de retournement est prévue en bout de la voie centrale. Une issue directe sur la
D59 (qui rejoint la D112) est également envisagée, mais ne serait réalisable qu'avec la mise en place
d'un giratoire à l'intersection des D59 et D112, pour des raisons évidentes de sécurité routière.

2.4 Le dossier

Le dossier de 37 pages, contient l'ensemble des pièces prévues pour ce genre de projet         : 
Une  notice  explicative,  comprenant  l'objet  de  l'enquête,  les  caractéristiques  les  plus

importantes  de  l'opération,  les  conditions  d'insertion  du  projet,  la  justification  du  recours  à
l'expropriation, l'appréciation sommaire des dépenses, l'évaluation domaniale de la parcelle, et en
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annexes, un plan de situation, le plan général des travaux,  et une notice environnement.
L'argumentation principale porte sur la nécessité d'agrandir la zone de Borio Novo, en réponse aux
demandes des industriels et artisans, qui sont prêts à payer un prix plus élevé les terrains (20€ le m2
contre 10€ sur la zone de Fréjeville), pour s'installer sur cette zone jugée comme la mieux située.
Un premier tableau présente toutes les zones d'activités avec leur taux actuel d'occupation, le second
les demandes spécifiques pour chaque zone, d'où il ressort que Borio Novo est en déficit de surface
à proposer.
Il est rappelé que Monsieur TRESSENS n'a souhaité ni vendre sa parcelle n°884 section oc,  ni en
assurer l'aménagement.
Le dossier rappelle les avantages du site (au carrefour de deux voies structurantes), le faible impact
sur l'environnement, la compatibilité avec les documents d'urbanisme.
Le  dossier  rappelle  également  l'évaluation  de  la  parcelle  par  les  domaines,  à  97  800€,  et
l'appréciation sommaire des dépenses, qui se montent à 694 463€ TTC, compris l'achat du terrain.
Pour assurer cette dépense, il est prévu de solliciter un financement LEADER (végétalisation de la
zone),  un subventionnement public,  rendu possible par le classement de la CCLPA en Zone de
Revitalisation  Rurale,  (  exonération  d'impôts  sous  certaines  conditions  pour  les  nouvelles
entreprises), de reversement au cas par cas à la CCLPA de la taxe d'aménagement, enfin de recourir
à l'emprunt.

2.5 Les observations du public

Deux personnes sont venues aux permanences.
Monsieur AURIOL, fermier sur la parcelle objet de la demande de DUP, m'a informé qu'il cultivait
cette parcelle , sous bail, daté de 1994, et toujours en vigueur, quand le dossier ne mentionnait pas
l'existence de ce bail. Ce dernier a été joint au registre d'enquête.
Monsieur TRESSENS, propriétaire de cette parcelle, est venu me confirmer l'existence de ce bail
non mentionné dans le dossier.
L'un et l'autre m'ont affirmé qu'ils s'entendraient pour que Monsieur TRESSENS cède en bail à
Monsieur AURIOL une parcelle « équivalente ».

3 - Conclusions et avis

Après avoir étudié avec soin le dossier, conduit l'enquête, entendu les personnes impliquées dans ce
projet ainsi que les personnes venues aux permanences,  je considère

.  que l'enquête s'est déroulée conformément aux textes en vigueur et à l'arrêté d'ouverture.

.  que l'extension de la zone d'activités de Borio Novo répond à une demande d'installation des
entreprises, et qu'ainsi elle participe à l'intérêt général, au travers du développement économique de
la communauté de communes.
. que le choix d'agrandir cette zone plutôt que de lotir les surfaces existantes sur d'autres zones
répond  également  au  souhait  de  ces  entreprises,  en  particulier  au  regard  de  son  emplacement
stratégique, à l'intersection de deux voies de communication structurantes.

. que les inconvénients inhérents de l'opération sont 
les  atteintes  à  la  propriété  privée,  aux  dépends  de  Monsieur  TRESSENS,  ainsi  que  la

situation créée pour Monsieur AURIOL, fermier sur la parcelle ;  
le coût de l'opération ( 694 463€ TTC) dont les financements n'ont pas tous été trouvés, et

l'artificialisation d'un hectare six ;

E 18000116 / 31 CCLPA – DUP 4



le fait que  l'éventualité d'une issue sur la RD59 de la voie centrale  nécessitera, pour des
raisons évidentes de sécurité routière la construction d'un rond point qui desservira également les
hameaux du Bouriou et du Grès, et que cette opération n'est pas budgétée.

Je considère cependant que le projet présente les avantages suivants      ;

. qu’eut égard au caractère d'intérêt général, les atteintes à la propriété privée sont motivées, qu'elles
restent par ailleurs limitées, et n'ont pas suscité d' opposition.
. que Monsieur AURIOL devrait trouver compensation comme les deux parties en présence me l'ont
assuré, bien qu'il ne se soit pas fait connaître auprès de l'expropriant.
. que le coût financier sera réparti sur un durée qui devrait autoriser à trouver des financements 
. que l'extension prévue des réseaux garantira la protection de l'environnement, en plus de la station
d'épuration des eaux usées, déjà sur place.
. que la parcelle où est prévue l'opération est suffisamment éloignée tant du bourg que des deux
zones naturelles à protéger (au moins 800 mètres) 
. que cette même parcelle est contiguë à la zone existante, limitant ainsi l'impression de « mitage ».

. qu'enfin le projet est compatible avec le PLU de la commune de Vielmur sur Agoût

En conséquence, je donne un
 avis favorable 

à la demande de Déclaration d'Utilité Publique du projet d'extension de la ZAE de Borio Novo, sur
la commune de Vielmur sur Agoût.

Cet avis est assorti d'une réserve       :
Il devra paraître en clair sur le dossier que l'issue de la voie centrale vers la D59 ne pourra être
envisagée qu'avec un rond point à l'intersection des D59 et D112.

Fait à Albi, le 25 octobre 2018

Le commissaire enquêteur
            Marc Adrey
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DEPARTEMENT DU TARN

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LAUTRECOIS-PAYS D'AGOÛT

ENQUÊTE PARCELLAIRE

– Enquête parcellaire préalable à la détermination des parcelles à déclarer
cessibles et à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et

des autres personnes intéressées pour permettre la réalisation  de
l'opération.

DU  1er OCTOBRE AU  19 OCTOBRE 2018

E 18000116  / 31

Commissaire enquêteur      : Marc ADREY
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1 Généralités

1.1 Préambule

La CCLPA, compétente pour le développement économique de son territoire a souhaité faire ouvrir
une enquête préalable à la DUP en vue de l'agrandissement de la Zone d'Activités Économiques de
Borio Novo
Cet agrandissement nécessite l'acquisition d'une parcelle sur la commune de Vielmur sur Agoût.
Cette  parcelle  unique,  et  son  propriétaire  étant  connus,  les  deux  enquêtes  ont  été  menées
conjointement (R131-14 Code expropriation)

Par délibération en date du 19 décembre 2017, le conseil communautaire de la communauté de
communes  du  Lautrécois  –  Pays  d'Agoût  a  sollicité  auprès  de  Monsieur  le  Préfet  du  Tarn
l'organisation d'une enquête publique parcellaire,  conjointe  à l'enquête préalable  à la  DUP pour
l'aménagement de l'extension de la zone d'activités de Borio Novo sur la commune de Vielmur sur
Agoût.

Monsieur  Marc  Adrey  a  été  désigné  commissaire  enquêteur  pour  cette  enquête  par  décision
n°E18000116 / 31 du 5 juillet 2018 de Monsieur le président du tribunal administratif de Toulouse.

Le 10 septembre 2018 Monsieur le Préfet du Tarn a promulgué l'arrêté  portant ouverture des deux
enquêtes, pour une durée de dix neufs jours consécutifs, du lundi 1er octobre au vendredi 19 octobre
2018.

L'autorité compétente pour organiser l'enquête est la préfecture du Tarn.
L'expropriant,  responsable  du  projet,  est  la  Communauté  de  Communes  du  Lautrécois  –  Pays
d'Agoût.
Le siège de  l'enquête est la mairie de Vielmur sur Agoût.

1.2 Objet de l'enquête

Faisant suite à une Déclaration d'Utilité Publique, ou menée conjointement à l'enquête préalable à
celle-ci, la procédure d'enquête parcellaire a pour but la détermination des parcelles à exproprier
pour  réaliser  le  projet,  ainsi  que la  recherche des  propriétaires  et  autres  ayant  droits  (fermiers,
locataires).
Les propriétaires sont avertis individuellement, et invités à discuter de l'étendue et la localisation de
l'emprise, uniquement par écrit.
Ayant en projet d'agrandir la zone d'activités de Borio Novo, la CCLPA souhaite acquérir, après
Déclaration d'Utilité Publique, une parcelle, indexée 884 oc, contiguë à cette zone.

1.3 Environnement juridique

L'enquête parcellaire, faisant suite à une déclaration de DUP « peut être faite en même temps que
l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique » (R131-14 Code Expropriation).

L'enquête préalable à la DUP n'étant pas de type environnemental, les deux enquêtes sont régies par
le code de l'expropriation.
Le code de l'expropriation ne mentionnant pas la procédure de l'enquête publique unique, il s'agit
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donc d'une autre enquête publique, menée conjointement, et dont le procès verbal est présenté de
manière séparée, mais physiquement réuni, en suivant le rapport et les conclusions de l'enquête
publique DUP.

Les  articles  du  code  de  l'expropriation  concernés  sont  les  articles  R131-1  et  2  (désignation  et
indemnisation  du  commissaire  enquêteur),  R131-3  à  R131-10  (procédure  et  déroulement  de
l'enquête, contenu du dossier).

1.4 Nature et caractéristique du projet : le dossier

Le dossier d'enquête a été réalisé par le service urbanisme de la CCLPA, daté de décembre 2017. Il
comporte 7 pages et les pièces suivantes               :

. Une planche au 1/1000° de la parcelle en question et ses environs

. Un État parcellaire reprenant les références cadastrales, l'identité du propriétaire, la 
nature du terrain, les superficies concernées.

. Copie de la délibération du 19/12/2017 sollicitant l'ouverture de l'enquête

Le plan parcellaire et l'état parcellaire ont été établis par le service urbanisme de la CCLPA

Le dossier est complet et conforme à la réglementation  (R131-3 du code de l'expropriation.). Il est
compatible avec le plan général des travaux présenté dans le dossier de DUP, et conforme au projet
de cette même DUP.
Cette parcelle est cadastrée 884 section OC, en emprise totale, sur la commune de Vielmur sur
Agoût.
Son propriétaire est Monsieur TRESSENS, domicilié à Vielmur sur Agoût.

2 Organisation et déroulement de l'enquête

Pour toutes les opérations d'ordre général et  en particulier  de préparation et  de déroulement de
l'enquête,  on  pourra  se  reporter  au  rapport  de  l'enquête  préalable  à  la  DUP,  qui  a  été  menée
conjointement, (en page 5 : 2.2 -  Modalités de l'enquête).

2.1 Mode de réception des observations

Le registre d'enquête, ouvert, coté, et paraphé par Madame le maire de Vielmur sur Agoût a été
mis à la disposition du public en mairie de Vielmur, pendant toute la durée d'enquête, du 1er octobre
au 19 octobre 2018, aux jours et heures d'ouverture de la mairie, et pendant les permanences du
commissaire enquêteur.
Ce registre, de 20 pages, a été clos par Madame le Maire le 19 octobre à 17 heures 30.

Conformément  à   l'arrêté  d'ouverture  des  enquêtes,  le  public  pouvait  également  s'exprimer  par
courrier adressé en mairie à l'attention du commissaire enquêteur et à l'adresse suivante               :
pref-borionovo-vielmursuragout@tarn.gouv.fr 

2.2 Information du public et des propriétaires

. L'avis d'ouverture d'enquête a été affiché en mairie de Vielmur sur Agoût le 12 septembre 2018, et
ce jusqu'à la fin de l'enquête le 19 octobre. 
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Cet affichage  est resté permanent et accessible au public, ainsi que pendant les trois permanences. 

. La mairie avait mis à la disposition du public un poste informatique pour consulter l'arrêté, et
l'intégralité des dossiers.

La  préfecture  a  également  publié  cet  avis  sur  son  site  www.tarn.gouv.fr,  dès  le  vendredi  21
septembre.

. L'avis a été publié, dans deux journaux           :    

. La Dépêche du Midi, les 14 septembre et 4 octobre

. Le Journal d'ici, les 13 septembre et 4 octobre

L'unique parcelle concernée ayant un seul propriétaire, connu, Monsieur TRESSENS, ce dernier  a
été avisé par courrier de l'expropriant avec accusé de réception, envoyé le 12 septembre, et reçu
le 14 septembre 2018, soit bien dans le délai de 15 jours avant le début de l'enquête.

2.3 Les permanences

Conformément à l'arrêté, j'ai tenu trois permanences, les

. Lundi 1er octobre de 9h à 12h

. Samedi 13 octobre de 9h à 12 h

. Vendredi 19 octobre, de 14h30  à 17 h30

La salle du conseil municipal proposée pour la tenue des permanences possédait toutes les garanties
de confort et confidentialité.

2.4 Bilan et analyse des observations et clôture de l'enquête

Permanence du 1er octobre, venue de Monsieur AURIOL, le fermier qui cultive la parcelle.
Titulaire d'un bail pour la parcelle 884 oc, non mentionné sur le dossier de DUP, ne s'est pas fait
connaître auprès de l'expropriant.Il n'a pas souhaité inscrire ses observations sur le registre. 

Permanence du 13 octobre, venue de Monsieur TRESSENS, propriétaire de la parcelle. Il n'a
pas souhaité inscrire ses observations sur le registre.

Permanence du 19 octobre, Messieurs AURIOL et TRESSENS sont passés séparément, sans
inscrire d'observation sur le registre. Monsieur AURIOL a déposé au registre copie du bail.

L'un et l'autre m'ont confirmé leurs déclarations précédentes, à savoir qu'ils s'entendraient pour que
Monsieur TRESSENS cède en fermage à Monsieur AURIOL une parcelle « équivalente ».

Le vendredi 19 octobre à 17h30, Madame le Maire de Vielmur a clos le registre
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3 Conclusions et avis sur l'emprise des ouvrages projetés

La parcelle 884oc, objet de la demande d'expropriation est bien reconnue, unique, en emprise totale.
Son unique propriétaire est connu.

Il n'y a pas eu d'opposition ou de candidat à l'achat de la parcelle
Son propriétaire actuel n'a pas émis d'observation écrite concernant cette opération.

Monsieur AURIOL, le fermier, qui la cultive, n'a pas exprimé d'opposition à l'opération. Il a  déclaré
qu'il souhaitait s'entendre avec Monsieur TRESSENS le propriétaire afin que ce dernier lui cède en
bail une parcelle « équivalente ». Durant la durée de l'enquête,  il  ne s'est  pas fait connaître de
l'expropriant.

De son coté, Monsieur TRESSENS, propriétaire, a confirmé qu'il était dans ses intentions de lui
céder une telle parcelle en bail.

La parcelle 884 section oc correspond au projet d'extension de la zone d'activités de Borio Novo,
qui  a  fait  l'objet  de  l'enquête  publique  préalable  à  la  Déclaration  d'Utilité  Publique,  menée
conjointement.

En conséquence, je donne un 
avis favorable 

à la procédure d'expropriation, objet de cette enquête.

Fait à Albi, le 25 octobre 2018

Le commissaire enquêteur
Marc Adrey
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